
  

                                                         
 

 
Contribution à la concertation nationale sur la fin de vie : 

Le cas des personnes polyhandicapées qui, du fait de leur handicap, 
n’ont jamais pu exprimer leur volonté 

 
Le Groupe Polyhandicap France affirme avec force qu’il convient de porter une attention exigeante aux 
conditions d’accompagnement de la vie et de la fin de vie de la personne polyhandicapée ; dans sa fragilité 
même, son histoire individuelle justifie de lui consacrer un soin d'une grande humanité lorsqu'elle touche à son 
terme. 
 
La grande fragilité physique de la personne polyhandicapée nécessite des soins de support engagés de manière 
précoce et continue, alors que, dans une visée utilitariste ou purement économique, certains remettent en cause 
la vie même de cette personne 
 
La concertation nationale sur la fin de vie ne favorise pas une approche aussi attentive qu’on pourrait le souhaiter 
des aspects si spécifiques de la fin de vie  d’une personne polyhandicapée. Il convient de tout mettre en œuvre 
afin qu’elle soit considérée comme toute autre personne, reconnue dans le respect de son intégrité avec la prise 
en compte de ses vulnérabilités propres.  
 
La période de fin de vie de la personne polyhandicapée est particulièrement délicate à identifier et à définir, de 
même que l’élaboration de réponses adaptées. 
 
Le Groupe Polyhandicap France souligne qu’en effet, l’état général de vulnérabilité de la personne 
polyhandicapée entraîne souvent des décompensations aiguës diverses – broncho-pulmonaires, infectieuses, 
épileptiques, etc. – pour lesquelles il est difficile de repérer a priori celles qui seront transitoires, avec 
récupération fréquente de l’état antérieur, de celles qui s’avèreront terminales. 
 
La qualité et la continuité de la concertation dans toutes les prises de décisions déterminent la capacité 
d’anticiper les mesures qui pourraient s’imposer de manière graduée dans les situations d’aggravation de l’état 
de santé de cette personne 
 
Le Groupe Polyhandicap France rappelle avec force que la mise en œuvre du dispositif de soins de support ou 
de soins palliatifs doit relever d’un processus de concertation avec la famille et les accompagnants habituels, 
visant l’appréciation de l’intérêt supérieur de la personne polyhandicapée qui n’aura jamais pu ni exprimer de 
manière explicite ses préférences, ni désigner une personne de confiance pour la représenter, ni rédiger des 
directives anticipées. 
 
Les circonstances d’arrêt de soins de support, en particulier s’agissant de l’alimentation et de 
l’hydratation, suscitent des problèmes complexes, douloureux et non résolus de manière acceptable. 
L’alimentation et l’hydratation entérales de la personne en fin de vie ne sauraient être assimilées au 
maintien artificiel d’une survie et constitue un soin, et non pas un traitement. 
 
Le Groupe Polyhandicap France souligne que la fin de vie de la personne polyhandicapée devrait intervenir dans 
le cadre familier de son lieu habituel de vie – établissement médico-social et/ou le domicile – auprès de ceux 
qu’elle connaît et qui l’ont accompagnée sa vie durant. A cet effet, le Groupe Polyhandicap France demande aux 
pouvoirs publics de mettre en œuvre les moyens nécessaires (humains, formations) pour cet accompagnement 
et celui de son entourage. Il rappelle, en effet, que du fait des spécificités évoquées, la fin de vie de la personne 
polyhandicapée est vécue de façon particulièrement difficile par les parents, les proches, l’ensemble des aidants 
et des soignants 
 
Le Groupe Polyhandicap France précise  que le suicide assisté ne peut concerner la personne polyhandicapée qui 
ne peut exprimer sa volonté. Le Groupe Polyhandicap France exprime sa crainte et son opposition absolue à 
« l’exception d’euthanasie » à laquelle l’expose particulièrement sa grande vulnérabilité. 
 
Enfin, le Groupe Polyhandicap France, en raison de ses obligations politiques, revendique la qualité d’existence 
de la personne polyhandicapée jusqu'à son terme en excluant toute considération économique ou utilitariste en 
fin de vie, sa mobilisation vise, avant toute autre préoccupation, la dignité et la qualité de ce temps de partage et 
de séparation.  
 
Texte élaboré avec l’espace éthique de l’AP-HP Région Ile de France 
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